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JOUR 1                 VILLECOMTAL – ST JEAN PIED DE PORT – BURGOS (790 KM) 
 

06h00  Départ de Decazeville - place parking le Laminoir. 
06h30  Ramassage à Rodez - parking du val de Bourran. 
 

12h30  Déjeuner au RESTAURANT à St Jean Pied de port. 
 

14h30  Continuation vers l’Espagne. 
 

18h45 Arrivée à Burgos. Installation à votre hôtel 3*** en périphérie de Burgos. Dîner et nuit. 
 
JOUR 2                    BURGOS - LEON - ST JACQUES DE COMPOSTELLE (500 KM) 
 

08h00 Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Trajet vers Burgos. 
 

09h00 Visite guidée de Burgos et de la Cathédrale. Burgos, ville de 
Castille et Léon, conserve d'importants vestiges de sa splendeur 
médiévale. Cette ville, qui fut la capitale du royaume unifié de 
Castille et Léon pendant cinq siècles, détient l'un des chefs-
d’œuvre du gothique espagnol : sa cathédrale, inscrite au 
Patrimoine mondial. Le voyageur pourra visiter la vieille ville de 
Burgos, mais aussi sa province en empruntant de beaux itinéraires 
longeant les rives des fleuves Duero et Arlanza.  
 

11h30 Trajet vers St Jacques de Compostelle. 
 

Déjeuner PIQUE NIQUE en cours de route. Continuation vers St Jacques de Compostelle. 
 

19h00 Installation à votre hôtel 3*** en périphérie de St Jacques de Compostelle pour 2 nuits. Dîner et nuit. 
 
JOUR 3                                   ST JACQUES DE COMPOSTELLE 
 

08h00 Petit déjeuner à l’hôtel. Trajet vers le centre-ville de St Jacques. 
 

09h00 Visite guidée de la ville de St Jacques de Compostelle. Des 
milliers de personnes se rendent à Saint-Jacques-de-
Compostelle avec le souhait de visiter la cathédrale, étape finale 
du chemin de Compostelle. Cette monumentale œuvre d’art sera 
bien évidemment le clou de cette journée culturelle, mais Saint-
Jacques-de-Compostelle possède également bien d’autres 
attraits : l’animation des rues de son centre historique classé au 
patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, une gastronomie 
savoureuse, la tranquillité de ses jardins et l’art contemporain de 
ses musées. 
 

Puis, visite du Monastère San Martin Pinario (entrée comprise). Occupant une surface de quelque 20 000 mètres 
carrés, le monastère San Martín Pinario est, après la cathédrale, le plus grand monument religieux de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Sa façade principale, de facture baroque comme la majeure partie de l'édifice, fait 

Pèlerinage à St Jacques de Compostelle 
 

6 jours / 5 nuits - Du lundi 2 au samedi 7 mai 2021 
 

PAROISSE DE ST JACQUES DOURDOU ET DAZES 

https://www.spain.info/fr/destination/saint-jacques-compostelle/
https://www.spain.info/fr/destination/saint-jacques-compostelle/
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100 mètres de long. Bien que fondée au XIIe siècle, l'église que l'on 
connaît aujourd'hui date du XVIIe. Le temple possède une façade 
plateresque, impressionnante, de la fin du XVIe siècle. Peña y Toro, 
Melchor de Velasco et Domingo de Andrade, trois des meilleurs 
artistes de l'époque, ont participé à sa décoration. Sa gigantesque 
voûte en plein cintre est remarquable. 
 

12h00 Messe à la Cathédrale de St Jacques dans le Maître-Autel. 
Temps libre. 
 

13h30 Déjeuner au RESTAURANT avec dégustation de la “Queimada”, 
boisson galicienne alcoolisée à base d'eau de vie et de sucre que l'on flambe. 
 

Après midi libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
JOUR 4                ST JACQUES DE COMPOSTELLE - FINISTERRA – CANTABRIE (620 KM) 
 

07h30 Petit déjeuner à l’hôtel. 08h30 Départ vers Finisterra. 
 

10h30 Arrêt au Cap Finisterre. Ce lieu a été considéré durant des 
siècles comme la limite des terres connues, la frontière de l'au-delà, 
la fin du monde. Il s’agit de la dernière étape des chemins de St 
Jacques, le bout du bout… La pointe est une falaise qui monte depuis 
les îlots redoutés d'O Petonciño et d'A Centola jusqu'au mont d'O 
Facho (242 m), qui semble être l'Ara Solis de l'Antiquité qui servait à 
célébrer les rites solaires. Traditionnellement, cet endroit est 
considéré comme le point le plus occidental du continent, même si en 
réalité, il ne l'est pas. Le chemin de Compostelle se prolonge jusqu'à 
ce lieu pour les pèlerins. 
 

12h00 Départ vers la Cantabrie. 
 

Déjeuner PIQUE NIQUE en cours de route. 
 

19h30 Arrivée à Suances. Installation à votre hôtel 3*** à Suances. Dîner et nuit. 
 
JOUR 5                               SANTANDER - SARRANCE (425 KM) 
 

08h00 Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

09h00  Visite guidée de Santander et promenade dans le parc de la Madalena et visite du Palais de la 
Maddalena. 
 

11h00  Départ vers la France. 
 

Déjeuner PIQUE NIQUE en cours de route. 
 

18h00 Arrivée à Sarrance au Monastère des Frères prémontré.  
 

Dîner et nuit (organisé par vos soins et non inclus dans le prix). 
 
JOUR 6           SARRANCE – LOURDES – VILLECOMTAL (450 KM) 
 

Petit déjeuner au Monastère (organisé par vos soins et non inclus dans le prix). 
 

09h00 Trajet vers Lourdes. 10h30 Arrivée à Lourdes.  
 

Temps libre pour assister à la Messe à la basilique. 
 

Déjeuner PIQUE NIQUE (organisé par vos soins et non inclus dans le prix). 
 

14h00 Trajet retour vers votre ville. Arrivée à Villecomtal à 20h00. 

https://www.turismo.gal/camino-de-santiago?langId=fr_FR
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Port du masque obligatoire dans le bus et sur place.  Schéma vaccinal complet demandé. 
Programme sous réserve de modification en cas de contraintes sanitaires. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 05/02/2022, accompagné d’un acompte de 170 € par 
personne ainsi que la copie de votre carte d’identité. 

 

Merci de vous inscrire auprès de : 
- Marie Odile MERCIER à Sénergues - 06 12 19 38 18 
- Yvette MARCENAC à Villecomtal - 05 65 46 93 87 
- Jean Louis ALBESPY à Campuac - 05 65 51 59 38 

 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PELERINAGE A ST JACQUES - DU 2 AU 7 MAI 2022 
NOM : ...................................................................................PRENOM : .......................................................................................... 
NOM : ...................................................................................PRENOM : .......................................................................................... 
ADRESSE :......................................................................................................................................................................................... 
Tel :........................................................................................ Portable : ……………………………………………………………………………………. 
 

CHAMBRE :  2 LITS* : partage avec …………………………………………………..………  1 GRAND LIT (couple)   INDIV (suppl. 140 €) 
 

ACOMPTE : 170 € X … personnes = …………………………… € 
 

* Chambres à partager : Le voyageur s’étant inscrit seul et qui a souhaité une chambre à partager (accord sous réserve) accepte par avance l’obligation de 
s’acquitter avant le départ du supplément chambre individuelle dans le cas où l’organisation n’a pu satisfaire sa demande. 

 

PRIX PAR PERSONNE :   

   

530 € (Base 50 pers) 

570 € (Base 40 pers) 

 
LE PRIX COMPREND  

 

- Le transport en autocar grand tourisme au départ de Villecomtal pendant 6 jours, frais du 
conducteur inclus, 

- L’hébergement en hôtel 3*** : 
o 1 nuits à Burgos, 
o 2 nuits à St Jacques de Compostelle, 
o 1 nuit à Suances, 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5,  
- Les boissons aux repas : eau carafe, ¼ vin à tous les repas, 
- Les entrées et excursions mentionnées au programme : 

o La Cathédrale de Burgos,  
o Monastère San Martin Pinario,  
o Palais de la Maddalena, 
o Dégustation de Queimada, 

- Les assurances annulation assistance rapatriement (Cause sanitaire incluse : si un participant 
contracte le Covid avant départ-conditions en agence) 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

 

- Le nuit au Monastère de Sarrance avec le dîner du jour 5, le petit déjeuner et le déjeuner du jour 6, 
- Le supplément chambre individuelle : 140 € par personne. 

 


